
Cirque festif



La Compagnie Le fil de soie a initié ses soirées cabaret 
cirque en 2009.

On partait de ce constat : les chapiteaux sont 
plus qu’une salle de spectacle, ils sont des  
espaces ouverts, des lieux de vie, des zones de force 
nomades qui rayonnent sur la cité.

il s’agissait donc de proposer un spectacle établissant 
un rapport de proximité avec le public.

Proposition artistique : se réapproprier des disciplines 
qui évoquent un cirque populaire et une tradition ancrée 
dans les mémoires et affirmer sa dimension poétique.

La CirCus Party tourne maintenant dans les théâtres, 
les rues et tous les espaces où l’on crée des moments 
de convivialité.

C’est un spectacle tout public.



DireCtiOn artistique
ingrid de reinach 

Matière artistique
Jonglage
Monocycle
Mât chinois
trapèze ballant
Hoola Hoop
equilibres
tissus
Corde Volante
roue Cyr

CréatiOn LuMières
Cécile Baudart

DistriButiOn 
(6 à 8 artistes)

Olivier Landre - noliv’
ingrid de reinach
robin auneau
Olivier Caignart
nelson Caillard
Lila Chupa-Hoops
Diane Dugard
ariadna Gilabert-Corominas
Pedro Guerra
Liz Braga Guimaraes
antoine Helou
Caroline siméon
tarzana swingy

un plateau d’artistes de talents qui maîtrisent leurs  
disciplines. 
Des animaux facétieux, libres et excessivement 
performants ! 
Des numéros drôles, spectaculaires et poétiques. 
un spectacle dynamique et léger.

tonalité générale : accessibilité, sincérité, généro-
sité, fraîcheur et merveilleux !

un spectacle fédérateur pour se redire le bonheur 
d’être ensemble, de faire ensemble, de partager et 
de continuer à s’éblouir du monde.



DIFFUSION

La CirCus Party est un spectacle que nous déclinons 
selon les contraintes des lieux d’accueil. 

Le nombre d’artistes au plateau et la durée du spectacle 
sont adaptés à votre contexte.

Durée 
45 min à 1h15 selon le format choisi

JauGe 
Jusqu’à 1500 personnes

tarif De CessiOn
Devis sur demande
tarif dégressif sur les séries

autOur Du sPeCtaCLe 
atelier de découverte des arts du cirque
atelier parents-enfants
Bord de plateau
studio photo cirque
atelier de médiation : les entresorts
soirée festive avec DJ musiques du monde



équiPe 
6 à 8 artistes 
2 techniciens

esPaCe sCénique 
Ouverture 7 m minimum
Profondeur 7 m minimum
frontal 

iMPLantatiOn Des aériens
Hauteur 6,5 m minimum
Matériel fourni, capacité à assurer le montage 
de notre matériel dans la majorité des cas 

teMPs De MOntaGe
avec aériens : 4h
sans aérien : 2h
Démontage : 2h

sOn
Diffusion simple de nos pistes musicales

LuMière
Plans de feu fourni sur demande
(cf Plan type dans fiche technique)



site internet
www.cielefildesoie.com

teaser ViDéO Du sPeCtaCLe
http://vimeo.com/135849142

affiCHe POur VOtre COMMuniCatiOn
une affiche personnalisable selon votre charte 
graphique vous sera transmise

affiches visibles sur :
http://photos.app.goo.gl/Zlf0a4lskalPJLrX2

PHOtOs POur VOtre COMMuniCatiOn 
Photographies haute définition sur demande 

CréDits PHOtOs
Michel  Bammez
Marion Brunet
shun Kambé 
Bruno Marchal

GraPHiste
©Louise reyé

COMMUNICATION

http://www.cielefildesoie.com


aDresses

sièGe 
55, rue des grands champs
75020 Paris

Bureau
4-6 rue Wilfrid Laurier
75014 Paris

infOs aDMinistratiVes

n° siret : 511 698 235 00013
CODe naf : 9001 Z - activités artistiques
n° LiCenCe : 2-1087198

COntaCts

ingrid de reinach 
06 69 62 68 60 
cielefildesoie@gmail.com

INFOS ADMINISTRATIVES

mailto:cielefildesoie%40gmail.com?subject=Demande%20de%20renseignements%20Circus%20Party

